XIIIème

Mastère Spécialisé
Manager de la Qualité
Premier Mastère Spécialisé®
créé à Arts et Métiers en 1985, il
a pour objectif de former des
responsables
opérationnels,
capables d’animer, de mettre
en place et de prendre la
responsabilité d’un système de
Management de la Qualité,
associé à un programme
d’amélioration continue.

colloque Manager de la Qualité

Inscription obligatoire sur
https://eqrcode.co/a/6g5frJ

L’industrie 4.0 :
Quels rôles
pour la Qualité ?
mmq@ensam.eu
Jeudi 3 juin 2021 de 9 h à 12 h

Programme
L'industrie 4.0 :
Quels rôles pour
la Qualité.
L'industrie
4.0
implique
l’automatisation des pratiques de
fabrication traditionnelles.
Elle
fait
référence
à
la
transformation numérique que
connaît depuis quelques temps
l'industrie de la fabrication. Elle
recouvre à la fois l'automatisation
des machines, les processus gérés
par les données en temps réel et les
ressources humaines qui utilisent
ces nouvelles technologies
Dans ce scénario, la qualité joue un
rôle central, en raison des attentes
croissantes des clients, et face à la
concurrence mondiale.
C'est pour appréhender ce défi que
les mastèriens du MS manager de la
qualité de L'ENSAM organisent le
13ème colloque sur le thème de
l'industrie 4.0 : quels rôles pour la
qualité.

> 9h00 Ouverture du Colloque

Pr. Améziane AOUSSAT
Directeur du MS

Dr. Nicolas MARANZANA

Responsable pédagogique du MS

>
>

9h15 Adrien FANGET
Hermès
Responsable Qualité Matière
Peaux Précieuses et Textile

10h00 David FRANGER-RITEAU
Pierre Fabre Group
Directeur qualité opérations

>

10h45 Rime RAKZA
Sanofi
Responsable qualité compliance

>

11h30 Julian LOPEZ
SES-imagotag
Quality Management Manager

>

12h15 Débats et question

Arts et Métiers Sciences et
Technologies est une grande école
d’ingénieurs, avec plus de 230 ans
d’histoire et un réseau unique
national et international. L’école
s’attache à répondre aux défis
industriels et aux enjeux sociétaux,
en constante évolution.

Contacts :
Directeur du MS : Pr. A. AOUSSAT
Responsable pédagogique :
Dr. N. MARANZANA
nicolas.maranzana@ensam.eu
Coordinateur administratif :
B. AUBAGUE
bernard.aubague@ensam.eu
mmq@ensam.eu
Tél. : 01 44 24 63 79
www.ensam.eu

